
  

 
  

REVUE DE PRESSE COVID-19 
PRINCIPALES ACTUALITES DU 06/04/2020 

 

 
  

DROIT DU TRAVAIL ET CONFINEMENT : UN GUIDE DE CONSIGNES 

Le Ministère de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle et le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et 

Numérique ont publié un guide de consignes et orientations nécessaires adressées aux salariés et aux employeurs sous forme de 

questions/réponses, en guise de contribution à la lutte contre les effets du coronavirus.  

Guide en pièce jointe 

  

Indemnité COVID-19 : Ce que doivent savoir les salariés affiliés à la CNSS 

Le Comité de Veille Economique porte à la connaissance des salariés affiliés à la CNSS déclarés sur le portail « covid19.cnss.ma » que le 

fonds de gestion de la pandémie du Coronavirus, créé sur hautes instructions de Sa Majesté Le Roi va servir les aides financières suivant 

les règles ci-après…liens 

Vidéo explicative 

  

[RAMEDISTES] Voici la procédure à suivre pour encaisser l’indemnité 

Le Comité de Veille Economique porte à la connaissance des Ramedistes ayant effectué leurs déclarations sur le 1212, que le fonds de 

gestion de la pandémie du Coronavirus, créé sur instructions de Sa Majesté Le Roi, servira les aides financières pour les dossiers 

acceptés…liens 

Vidéo explicative 

 

Coronavirus: les masques de protection vendus dans les épiceries à partir d'aujourd'hui 

Le Maroc a emboîté le pas à l'OMS qui recommande désormais l'élargissement du port du masque, jusque-là réservé au personnel 

soignant et recommandé aux malades. Le royaume en plus de multiplier sa production a également opté pour un accès plus 

généralisé…liens 

 

Aides aux ménages : Attijariwafa bank soutient la distribution 

Cette distribution progressive se fera à partir du Lundi 06 avril 2020. Les bénéficiaires ayant été notifiés par SMS de la disponibilité de leur 

aide auprès d’Attijariwafa bank, pourront se rendre le jour même au guichet automatique bancaire d’Attijariwafa bank le plus proche et 

procéder au retrait via la saisie du code reçu par SMS…Vidéo explicative 

  

Covid-19 : De nouvelles mesures prises par l’ONEE 

En complément au dispositif mis en place par l’ONEE pour soutenir ses clients durant la période de l’Etat d’urgence sanitaire et leur 

épargner les déplacements, l’Office annonce de nouvelles mesures pour faire face à cette situation inédite…liens 

 

Confinement : la Bibliothèque nationale met en ligne des livres audio 

La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc a compilé sur son site une sélection de livres audio disponibles sur différentes 

plateformes dont Youtube, en arabe, français, anglais et italien…liens 

 

 

https://covid19.cnss.ma/delai_expire.html
https://www.ecoactu.ma/cnss-covid-2/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=newsletter_alert&utm_medium=email
https://www.ecoactu.ma/cnss-arret-affilies/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_du_6_avril_2020&utm_medium=email
https://www.ecoactu.ma/ramedistes-covid/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=newsletter_alert&utm_medium=email
https://www.ecoactu.ma/%f0%9f%8e%a5-covid-19-ramedistes/
https://www.h24info.ma/maroc/coronavirus-masques-de-protection-vendus-dans-les-epiceries-a-partir-du-6-avril/
https://www.infomediaire.net/aides-aux-menages-attijariwafa-bank-soutient-la-distribution/
https://maroc-diplomatique.net/covid-19-de-nouvelles-mesures-prises-par-lonee/
http://bnrm.ma/bnrm/fr/component/k2/item/657-lecture-audio-au-confinement.html
https://telquel.ma/2020/04/04/confinement-la-bibliotheque-nationale-met-en-ligne-des-livres-audio_1677854


 

 

Import-export : Contrôle sanitaire stricte au Maroc 

L’Association marocaine des officiers de santé opérant au niveau des points de passage a affirmé que malgré la suspension des vols 

aériens et du trafic maritime en provenance et à destination du Maroc, les officiers de santé demeurent mobilisés pour le contrôle des 

activités d’import-export menées au niveau des ports et certains aéroports…liens 

  

Coronavirus en Espagne : Quinze jours de confinement supplémentaires annoncés par Pedro Sanchez 

Le Chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a annoncé samedi la prolongation pour deux semaines du confinement de son pays, 

décrété le 14 mars, « jusqu’au 25 avril » inclus, afin de freiner la pandémie de Covid-19…liens 
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https://www.infomediaire.net/import-export-controle-sanitaire-stricte-au-maroc/
https://www.20minutes.fr/monde/2754687-20200404-coronavirus-espagne-quinze-jours-confinement-supplementaires-annonces-pedro-sanchez
http://www.camacoescasablanca.com/
https://www.facebook.com/ChambreEspagnoledeCommercedeCasablanca
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A1maras-espa%C3%B1olas-de-comercio-en-marruecos-0b237110a/
https://twitter.com/camacoes_maroc/

